REGLEME
ENT
COOPEERATION SCIENTIFIQUE
MISSIONS SC
CIENTIFIIQUES
Article 1
ds de la Re
echerche Scientifique - FNRS peu
ut confier des
d missionss à des chercheurs
Le Fond
perman
nents d'unive
ersités de la Fédération
n Wallonie-Bruxelles (FW
WB), tel que d
défini ci-après, pour
leur pe
ermettre de
e se dégager de toute obligattion pédag
gogique ett de se consacrer
entièrem
ment à la rédaction de la synthèse
e de leurs tra
avaux ou de
e recueillir de
es informatio
ons sur le
plan inte
ernational en
e relation avec la prom
motion de le
eurs activités de recherc
che.
Ces misssions s'adresssent :
- aux m
mandataires permanentts du F.R.S.--FNRS (Chercheur qua
alifié, Maître
e de recherrches ou
Directe
eur de recherches), ainsi
a
qu'aux premiers assistants
a
ett aux chefss de travau
ux d'une
universsité de la FW
WB engagés à durée ind
déterminée,,
- au perrsonnel aca
adémique1 (notammen
(
t Professeurr, Chargé de
e cours, …) d'une université de
la FWB
B engagé à durée indétterminée.
Le F.R.S.-FNRS peutt égalemen
nt confier d
des missions à des che
ercheurs pe
ermanents étrangers
é
ant une fonc
ction équiva
alente, invité
és à séjourne
er dans une université FW
WB.
occupa
Article 2
La durée
e d'une misssion est de 12 mois maxximum, non renouvelable.
En ce qui concerne
e les cherch
heurs perma
anents d'univ
versités FWB
B, le montan
nt de l'indem
mnité qui
he à la missiion est fixé forfaitairem
ment à 3.100
0 €, tandis que
q
l'indemn
nité prévue pour les
s'attach
cherche
eurs perman
nents étrang
gers est de 2
2.500 € par mois.
m
Article 3
Selon le
e cadre dess universitéss FWB, le qu
uota maxim
mum octroyé est de 2770 mois, pa
ar année
2
académ
mique , répa
arti comme suit :
- 66 mois pour l’Univ
versité Libre
e de Bruxelle
es, pour l’Université de Liège,
L
ainsi q
que pour l’U
Université
olique de Lou
uvain,
Catho
versité de Mons,
M
ainsi qu
ue pour l'Université de Namur,
N
- 30 moiis pour l’Univ
versité Saint--Louis - Bruxe
elles.
- 12 moiis pour l'Univ
vent thésaurriser, pendan
m 2 années académiqu
a
ues, un maxiimum de
Les universités peuv
nt maximum
CL, et un maxximum de 12 mois pourr l’UMons, l'U
UNamur et l'U
USL-B.
24 mois pour l’ULB, l’ULg et l’UC

1

2

Y inclu
us le personnel académique bénéfician
nt d'un poste
e probatoire (assimilé à u
une fonction à durée
indéterm
minée).
L'année académique commence le
e 1er octobre e
et se termine le
e 30 septembre
e.
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Article 4
Dans le courant du trimestre qu
ui suit l'achè
èvement de
e sa mission, le bénéficia
aire FWB, ad
dresse au
F.R.S.-FN
NRS un rappo
ort sur les tra
avaux réalisé
és dans le ca
adre de cettte mission.
En ce qui concerne
e le cherche
eur perman
nent étrange
er, ce rappo
ort est établli par le resp
ponsable
ce universita
aire l'ayant accueilli.
a
du servic
Article 5
Les dem
mandes do
oivent être transmisess au Fondss de la Re
echerche SScientifique - FNRS
exclusive
ement par l'autorité académique
e belge inté
éressée, via le formula
aire adéqua
at et par
courriel à l’adresse iboutet@frs--fnrs.be, ava
ant le 1er ma
ars.
aluation de
es coûts et un classem
ment devantt être effec
ctués par l’u
université FW
WB, il est
Une éva
impérattif de respe
ecter la deadline fixée
e au sein de
d chaque institution pour le dé
épôt des
dossiers en interne et de pren
ndre conta ct avec le Départeme
ent Recherc
che afin de
e voir les
modalittés à respec
cter.
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